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Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les 

écoles, en partenariat avec les organismes d’établissement, les conseils scolaires et Citoyenneté et 
Immigration Canada.  Il existe neuf programmes des TÉÉ en Ontario:  SEPWR – Région de Waterloo, SWISH 
- Hamilton, MSEP – Région de Peel, SEPT- Toronto anglais, PIDEF-Toronto français, SEPYR-Région de York, 
ALM – Ottawa français, MLO - Ottawa anglais et SWISEW-Windsor.  D’autres bulletins des TÉÉ sont 
disponibles à  www.Settlement.org/edguide. 

 
Citoyenneté et Immigration Canada se voit décerner une 
 

 Médaille d’or pour les TÉÉ 

   
La Foire de la qualité dans le secteur public a décerné une médaille d’or à Citoyenneté et Immigration 
Canada pour le programme des travailleurs d’établissement dans les écoles.  CIC avait soumis le programme 
des TÉÉ pour la compétition annuelle qui couvre les services des gouvernements fédéral, provincial et 
municipal ainsi que les conseils scolaires de l’Ontario.    
  
La FQSP est l’événement annuel d’importance du Conseil de la qualité du secteur public. Le Conseil est un 
réseau du secteur public qui veille à promouvoir la conscientisation et la mise en place des principes et des 
pratiques de qualité dans les services publics de l’Ontario.   
 
Les prix de la FQSP sont accordés selon les neuf critères suivants : 

• La coopération, le travail d’équipe et le partenariat;  
• Le leadership par l’engagement et l’exemple;  
• Les clients/intervenants au premier plan;  
• Le respect et l’épanouissement de chacun;  
• La participation de chacun;  
• Une stratégie articulée autour des processus et de la prévention;  
• L’amélioration continue des méthodes et des résultats;  
• Des prises de décision basées sur des faits;  
• Obligations envers les intervenants et notamment, une conscience sociale exemplaire. 

Le programme des TÉÉ démarre à Calgary 
 
Un programme des TÉÉ a démarré à Calgary.  Le 
Conseil scolaire de Calgary, la Fondation de 
transition pour la jeunesse de Calgary et 
Citoyenneté et Immigration (Alberta) ont formé un 
partenariat.  Ils ont embauché cinq personnes qui 
ont commencé à travailler dans les écoles de 
Calgary plus tôt cette année. 
 
 

Projets pilotes d’établissement avec les 
bibliothèques  
 
Les travailleurs d’établissement oeuvrent 
maintenant dans les bibliothèques publiques 
d’Ottawa et de Toronto pour un projet pilote d’un 
an.  Cinq bibliothèques d’Ottawa et sept de Toronto 
y participent.   
 
 
 



L’équipe des TÉÉ de Calgary a participé à la 
formation des nouveaux travailleurs qui avait été 
présentée aux nouveaux travailleurs des TÉÉ  de 
l’Ontario en novembre.  
 
Les TÉÉ plus nombreux en Ontario 
Au cours des quatre derniers mois, le nombre de 
TÉÉ a pratiquement doublé en nombre.  Il y a 
maintenant plus de 200 travailleurs d’établissement 
dans les écoles de l’Ontario. 
Le financement consacré à l’embauche de nouveau 
personnel est basé sur le nombre de nouveaux 
arrivants selon les données des conseils scolaires 
(rapport d’octobre).   
Les nouvelles personnes embauchées ont participé à 
une journée de formation au sujet de la culture des 
écoles, les meilleures façons de travailler avec la 
direction ou la personne contact et d’élaborer un 
plan d’entrée.  
 
Le programme des TÉÉ à l’étude en Colombie-
Britannique  
Deux ministères de la Colombie-Britannique 
examinent la possibilité de démarrer des 
programmes de TÉÉ.  Le ministère de l’Éducation a 
préparé un rapport interne et le procureur général a 
demandé à des consultant(e)s  de préparer un 
rapport sur le modèle de prestation des services des 
TÉÉ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant les projets pilotes, les TÉÉ  fournissaient des 
services aux clients dans les bibliothèques pendant 
l’été.  Maintenant, les clients ont accès à ce service 
tout au long de l’année grâce au programme pilote 
de partenariat d’établissement des bibliothèques.   
On a préparé une trousse de formation pour les 
travailleurs d’établissement et le personnel des 
bibliothèques. Le guide des animateurs/animatrices 
et la documentation distribuée aux participants sont 
basés sur un plan de formation élaboré par Joan 
McCatty, spécialiste en services multiculturels de la 
bibliothèque publique de Toronto, par Karen 
Craggs-Milne, spécialiste en formation en fonction 
de la diversité, et par Peter Dorfman, coordonnateur 
provincial des travailleurs d’établissement dans les 
écoles.  Ce guide a été rédigé par Karen Craggs-
Milne. 
 
 

(Disponible seulement en anglais pour le moment) 

Nouveau guide de l’utilisateur de la vidéo  
Le Guide de l’utilisateur de la vidéo sur les entrevues 
parent-enseignant fournit aux travailleurs 
d’établissement, aux éducateurs/éducatrices et aux 
animateurs/animatrices des idées d’activités pour 
leurs discussions avec les parents et les 
enseignants/enseignantes.  
Ce guide fournit un plan de base pour les ateliers 
ainsi qu’une série de questions de discussion 
possibles sur des thèmes divers dont :  
• les mots et expressions que les enseignantes et 

enseignants utilisent; 
• que faire lorsque l’enfant participe à l’entrevue; 
• comment aider à trouver une solution à un 

problème. 
On peut télécharger ce guide de : 
www.settlement.org/edguide/videos/parent_teacher.asp 

On trouve les bulletins précédents des TÉÉ à www.settlement.org/edguide. 


